Rég. 1

Les trois régions économiques de la Chine.
Présentation générale / comparaisons.
(source : annuaire statistique de la Chine1998).

Les Unités Administratives de premier ordre :
La Chine compte actuellement trente et une Unités Administratives de premier ordre (U.A). Soit, vingt deux
Provinces : Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Fujian, Liaoning, Shandong, Hebei, Hainan, Heilongjiang, Hubei,
Jilin, Shanxi, Hunan, Henan, Anhui, Jiangxi, Qinghai, Yunnan, Sichuan, Shaanxi, Gansu et Guizhou ; cinq
« Régions autonomes » : Guangxi, Mongolie intérieure (Neimenggu), Xinjiang, Ningxia et Tibet (Xizang) et
enfin quatre « Municipalités relevant directement du gouvernement central » : Shanghai, Beijing, Tianjin et
Chongqing.
Ces U.A sont ici regroupées selon les trois grandes régions du découpage administratif et supraprovincial en
vigueur en Chine depuis 19861, puis classées selon le rang de leur P.I.B par habitant.
Les tableaux reprennent cette organisation en trois régions : Est « développé », Centre « intermédiaire » et
Ouest « sous-développé ».

L’organisation des pièces du dossier relatives aux trois régions économiques :
Outre la présente fiche, ce dossier en comporte huit autres qui permettent d’appréhender les principales
caractéristiques économiques de ces trois ensembles d’U.A et de prendre la mesure des disparités de
développement auxquelles il est fréquemment fait référence dans ce dossier.
Une fiche (carte) représente une carte de la Chine, ainsi que ses 31 U.A constitutives. Lue parallèlement aux
autres fiches, elle permettra de situer les données chiffrées qui y figurent.
Les quatre fiches suivantes présentent respectivement les éléments qui concernent les principaux indicateurs
de développement humain (Rég. 2 et Rég. 3) et ceux relatifs aux P.I.B totaux et calculés par habitant (Rég. 4
et Rég. 5) La première colonne des fiches Rég. 2 et Rég. 4 est commune, elle représente le classement des 31
U.A selon leurs P.I.B par habitant.
Les trois fiches qui suivent (Rég. 6, Rég. 7 et Rég. 8) sont centrées sur les indicateurs de développement
de chacune des trois régions économiques de la Chine, y figurent donc : en premier, la valeur des P.I.B
par habitant calculés en yuans et le rang national des P.I.B des U.A de la région considérée puis le nombre
d’habitants de chaque U.A, les consommations respectives des ruraux puis des citadins ainsi que le taux
d’alphabétisation. La partie droite de chacune de ces trois fiches donne la vision du poids économique global de
chaque U.A en présentant : la valeur de son P.I.B total, le pourcentage du P.I.B national qu’il représente et le
rang national du P.I.B de chaque U.A.

Comparaison des caractéristiques économiques essentielles de ces trois régions :
Le tableau ci-dessous permet de se rendre compte des disparités de développement entre les trois entités
administratives chinoises. La comparaison des poids démographiques et économiques au regard des
superficies de ces trois zones est pleine d’enseignements. Par exemple, on peut constater que le P.I.B total de
la « région développée » de l’Est est plus de deux fois supérieur à celui de la « région intermédiaire » du
Centre, lui-même plus de deux fois supérieur à celui de la « région sous-développée » de l’Ouest.

Régions
Est

Population
en millions
d’hab.
503,4

% de la
population
41,2

P.I.B
en milliards
de yuans
4453

%
du P.I.B
57,9

Superficie
en millions
de km²
1,3

%
de la
superficie
14

Centre

436,7

35,7

2159

28,1

2,9

30

Ouest

281,9

23,1

1073

14,0

5,4

56

Total

1222,0

100,0

7685

100,0

9,6

100

1

En reprenant l’argument de Thierry Pairault, La Chine et les chinois de la diaspora, CNED – SEDES, 1999 qui indique « le
découpage en trois zones s’impose au chercheur dès lors qu’il veut faire coïncider politique économique et spatialisation de
l’économie ».
Document Alain Caporossi. Amitiés Franco-Chinoises. Besançon.

